Nos boissons
Jupiler 33cl
Coca, coca zéro et orangeade 33cl

2.00€
1.50€

Vins blancs
Jonico blanc de Sicile 75cl

12€

Jaune doré, parfum de fleurs blanches, bouche fruitée et épicée.
Finale aux nuances d’amandes et herbes aromatiques

Santesu blanc-Isola dei Nuraghi-Sardegna 75cl

10€

bouche fraiche, vivace, de fruits à pulpes blanches

Vins Rosés
Rosato della casa-Veneto 75cl

10€

Léger, frais et fruité, sec et bien équilibré

Maiana Rosato Salice Salentino 75cl

12€

Rose corail, frais et fruité, équilibré et harmonieux

Vins rouges
Lambrusco Rosso Reggiano-dolce-Modena 75cl

10€

agréable vin pétillant, frais, doux, aux senteurs de violette,
bien fruité. Alc. 8,5°

Santesu Rosso Isola dei Nuraghi-Sardegna 75cl

10€

Tout en rondeur et aux arômes fruités intenses.
Epicé de fruits des bois

Salice Salentino Riserva-Puglia- Leone de Castris 75cl

16€

TOUJOURS UN SUCCÈS, parfum intense et délicat.
Bouche chaude et harmonieuse.
Discrètement boisée, Longue finale

Azzura rosso-Puglia 75cl (16°alc.)
Parfum intense de cerises noires, de mures,
délicate senteurs de romarin et poivre noir.
Bouche robuste, prunes matures, riche, chaude et ronde
A déguster aux environs de 13°

20€

Pour une commande de 40€ minimum,
une bouteille de vin vous sera offerte !
Il ne vous reste plus qu’à choisir

Vin blanc
Santesu blanc-Isola dei Nuraghi Sardegna 75cl

Vin rosé
Rosato della casa-Veneto 75cl

Vins rouges
Lambrusco Rosso Reggiano-dolce-Modena 75cl
Santesu Rosso Isola dei Nuraghi-Sardegna 75cl

A partager

Charcuteries, fromages et spécialités italiennes

18€

Assortiment de fromages italiens
Pizza bianca ou rossa

18€
8€

Entrées
Saumon d’Ecosse fumé garni

13.50€

Carpaccio Bœuf cru ou de bresaola (bœuf séché)

15€

Salade végétarienne

9€

Carpaccio de saumon cru – à l’estragon ou à l’aneth.
Prosciutto crudo et melon

15€
13.50€

Nos plats gratinés
Lasagne
Lasagne aux aubergines panées

12.50€

Cannelloni carne
Cannelloni alla ricotta e spinaci
Cannelloni aux brocolis, crème pesto vert

12.50€
13.90€

Cannelloni au saumon, crème au pesto de tomates séchées

13.90€

13.90€

= Végétarien

13.90€

Nos Pizzas
Adriatica
Tomate, fruits de mer (sans moules), ail, persil, mozzarella
11,90€
Mare blù
Tomate, fruits de mer, ail, persil, mozzarella,
saumon fumé en fin de cuisson, citron à presser
18,40€
Arno
Tomate, champignons, jambon, mozzarella
10,00€
Bolognese
Sauce bolognese, jambon, mozzarella
10,00€
Pizza de Carpaccio de bœuf cru ou de bresaola
Roquette, tomates cerises, copeaux de Reggiano,
huile d'olive.
16,00€
Capricciosa
Tomate, oignons, pancetta, mozzarella
11,00€
Chèvre
Tomate, lard fumé, oignons, fromage de chèvre,
crème fraîche, origan, mozzarella
11,90€
Capri
Tomate, artichauts, champignons, mozzarella
9,50€
Del Orto
Sauce napolitaine, aubergines fraîches,
courgettes fraîches, persil, parmesan, ail
11,00€
Del Orto aux scampis
Comme pizza del orto + scampis d'eau de mer
17,50€
Emanuela
Tomate, parmesan, ail, persil
8,00€
Emanuela spéciale
Tomate, ail, parmesan, persil, oignons, jambon,
crème fraîche
10,50€
Fantasia
Sauce bolognese, pancetta, oignons, mozzarella
11,90€
Hawaïenne
Tomate, jambon, ananas, mozzarella
11,00€

Lardiera
Tomate, lard fumé, oignons, mozzarella
10,00€
Mugnano
Tomate, salami piquant Mugnano, mozzarella
11,00€
Pizza del padrone
Tomate, lard fumé, gorgonzola,
champignons, mozzarella
11,90€
Milano
Tomate, salami Milano, mozzarella
10,00€
Rimini
Tomate, anchois, poivrons, artichauts,
champignons, jambon, mozzarella
11,00€
Romana
Tomate, oignons, jambon de Parme
(préciser avant ou après cuisson), mozzarella
11,90€
Vivaldi
Tomate, câpres, olives, jambon, champignons,
artichauts, mozzarella
11,00€
Spaghepizza
Spaghetti bolognese, mozzarella, parmesan
11,90€
Jambon
Tomate, jambon, mozzarella
9,50€
Margherita
Tomate, mozzarella
8,00€
Marco Polo
Tomate, ail, crevettes, poivrons, persil, mozzarella
11,90€
Parmiggiana
Tomates, aubergines poêlées, parmesan, mozzarella
12,00€
Saumon fumé
Tomate, saumon fumé, oignons crus, persil, mozzarella
14,50€
Scampis
Tomate, 6 scampis d'eau de mer, ail, persil, mozzarella
14,50€
Napoletana
Tomates, anchois, olives, câpres, mozzarella
10,00€

Siciliana
Tomate, anchois, olives, poivrons, mozzarella
10,00€
Végétarienne
Tomate, mozzarella, câpres, olives, champignons,
artichauts, oignons, poivrons, persil, origan
Très bonne aussi sans mozzarella
avec parmesan à la place et un petit filet d'huile à l'ail
11,00€
Veneziana
Tomate, thon, oignons
(conseillée avec supplément de câpres), mozzarella
10,00€
5 formaggi
Tomate, fontina, gorgonzola,
parmesan provolone, mozzarella
11,90€

Suppléments
Nos principaux suppléments
Olives, câpres, oignons, champignons,
artichauts, œuf, poivrons, crème fraîche
1,50€
Gorgonzola, fontina, provolone, parmesan,
mozzarella, lard, jambon, sauce bolognese,
anchois, salami, ananas, aubergines, roquette,
tomates cerises

2,00€

Chèvre, pancetta, thon, crevettes, fruits de mer
3,50€
3 tranches de jambon de Parme
5,00€
6 scampis d'eau de mer
6,50€
Saumon fumé
7,00€

Desserts
Tiramisù maison

7.50€

Mousse au chocolat

6€

Cannolo siciliano alla ricotta
parfumé à la mandarine

8€

